
FORMATION YOGA SYSTEMA

DURÉE
500 heures de formation réparties sur 2 ans :
Chaque année : 

• 210 heures de formation en ligne via ZOOM.
• 40 heures en présentiel sur 1 semaine.

LIEU DE LA FORMATION ET ACCÈS
• Formation en ligne via ZOOM.
• Formation présentielle au Relais «Le Bocage», 2 Rue de Mausson, 53220 Pontmain.

FORMATEURS
• Formateur principal : Sébastien Dupont, prestataires externes en sous- traitance, selon les besoins de

la formation.

PUBLIC VISÉ
• Particuliers ayant effectué au minimum deux ans de pratique du yoga et désirant devenir professeur

de yoga ou simplement approfondir leurs connaissances en la matière.

PRÉREQUIS
• 2 ans de pratique de Yoga.

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
• Entretien de pré-admission : téléphonique.
• Questionnaire de connaissance du stagiaire.

FORMAT
• Groupe de 12 à 25 personnes.

TARIFS
• 1800 euros TTC par année de formation, soit 3600 euros TTC pour l’ensemble de la formation, frais

d’hébergement et nourriture lors des retraites en présentiel non inclus.

OBJECTIFS DE LA FORMATION (compétences acquises)
Les compétences professionnelles visées à l’issue de cette formation sont de :

• Connaitre et maîtriser les différentes techniques du yoga moderne et traditionnel.
• Construire et mener un cours de yoga de 60 à 90 minutes pour des publics variés (nombre d’élèves

par cours, âge, niveau, limitations physiques...).
• Faire passer un message pédagogique de manière efficace à un groupe de 1 à 30 personnes, en

distanciel comme en présentiel.
• Corriger les postures de yoga en distantiel (corrections vocales) comme en présentiel (corrections

vocales et physiques).
• Comprendre les attentes des élèves (plutôt spirituelles, ou physiques, aspect «santé»  ou psychologique 

du yoga...) et y répondre de manière appropriée.

MÉTHODES MOBILISÉES (Moyens pédagogiques, ressources)
Alternance de théorie et de pratique :

• Supports de cours sous forme de PDF que les stagiaires peuvent reconsulter ensuite sur le site web.
• «Tutos» disponibles en vidéo pour expliquer la pratique et l’enseignement de chaque posture,

disponibles sur le site web durant toute la formation.
• Accès à la chaîne Youtube «Yoga Systema» contenant plus de 100 vidéos et cours de yoga.
• Mise en situation et jeux de rôle lors des cours Zoom.
• Tous les cours Zoom sont disponibles en replay sur le site.
• Manuel de la formation de 300 pages remis aux stagiaires accédant à la deuxième année, et

compilant toutes les notions théoriques, pratiques et pédagogiques abordées lors de la formation.
• Interventions, en présentiel ou distanciel de spécialistes de chaque discipline (Sanskrit, anatomie,

hypnose, philosophie, yogathérapie).

Partie de la formation en présentiel:
• Préparation d’un cours de yoga sous la supervision de Sébastien Mignot et réalisation de ce cours

devant un public de 15 à 30 personnes. «débriffing» ensuite devant les élèves et le professeur dans un but  
d’amélioration des compétences.

• Apprentissage en petits groupes des techniques physiques de correction des postures de yoga
(comment manipuler les élèves en toute sécurité et avec un maximum d’efficacité).  

MOYENS TECHNIQUES
En présentiel :

• Dispositif de sonorisation professionnel.
• Projecteur et écran de grandes dimensions.
• Deux salles de 120 et 60m2 pour le travail en groupes et espaces extérieurs pour pratique dehors.
• Assistante présente pendant toute la durée du stage (Hélène L’Hours, professeur de yoga certifiée

Yoga Systema en 2022).

À distance : 
• Matériel professionnel de prise de son, caméra 4K connexion internet par fibre, enregistrement des

cours, accès à toutes les vidéos  en replay, à tous les PDF et à la chaîne Youtube «Yoga Systema» comportant 
plus de 100 vidéos.

CONTENU
250 heures par année de formation, soit 500 heures pour le cycle complet de deux ans, réparties comme suit :

Module 1 :
• Théorie, pratique et pédagogie du yoga, avec Sébastien Dupont, assisté de Hélène L’Hours 

(193 heures par année de formation).
• Week ends intensifs en distanciel :  (4 week ends de 3 jours par année de formation).
• 1 retraite  intensive d’une semaine en ligne par année de formation (en janvier).
• 1 retraite en présentiel d’une semaine par année de formation en été (juillet).

Module 2 :
• Théorie et pratique du sanskrit, avec Dr Sampada Savardekar : 25 heures par année de formation.

Module 3 :
• Anatomie, avec Benoît Deleporte, ostéopathe, kinésithérapeute : 10 heures par année de formation.

Module 4 : 
• Éléments d’Hypnose, avec Céline Valz, cadre de santé formateur, praticienne en hypnose,

hypnologue : 5 heures de formation (première année).

Module 5 :
Yogathérapie, avec Ekaterina Kuzminova, spécialiste en ayurvéda et yogathérapie moderne : 8 heures par 
année de formation.

Module 6 : 
Le mental dans le hatha-yoga, avec Robert Mc Laren, diplômé niveau 2 des centres Sivananda : 11 heures 
par année de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Test de positionnement en amont : entretien téléphonique et questionnaire de pré-inscription

permettant de mieux vous connaitre.
• Évaluation continue lors de la pratique bi-hebdomadaire sur Zoom.
• Examen en fin de première et deuxième année : Quizz par les différents intervenants, chacun dans

leur matière.
• Fiche d’évaluation qualitative de la formation.
• Attestation de formation remis aux stagiaires.

HANDICAP 
• Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situations de handicap. Afin d’adapter

la formation aux contraintes de vos collaborateurs, nous vous demandons de nous préciser l’adaptation 
nécessaire à l’inscription.

CONTACT
• Uniquement par e-mail : info@yogasystema.com
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